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BuLLES D’HiSTOiRE

ÉTRanGE DiSPaRiTiOn
nuiT Du 13 au 14 aVRiL 1958.  Une douzaine de joueurs 

de foot français disparaissent. Tous sont des «indigènes 
d’Algérie». La plupart sont des stars, comme Zitouni et 
Mekhloufi, sélectionnés pour la prochaine Coupe du 
monde. C’est un coup dur pour le foot tricolore. Deux 
jours plus tard, ils prennent la parole à Tunis, depuis  
la base du Front de libération nationale (FLN) algérien. 
Ils veulent créer une équipe 100% indépendante !

unE ÉQuiPE DE FOOT POuR CaPTER L’OPiniOn
FLaSH-BaCK. DEPuiS La TOuSSainT ROuGE DE 1954,   l’Algérie est 

secouée par les attentats du FLN. Officiellement, rien à signaler.  
Les autorités françaises concèdent quelques actes de rébellion 
limités. En vérité, la guerre d’indépendance ne mobilise pas  
les foules en métropole. Pour faire entendre sa cause, le FLN doit 
faire un gros coup de com. L’idée d’une équipe d’« indigènes » 
viendra de Mohamed Boumezrag, ancien joueur pro. Quelle 
meilleure vitrine que le foot pour capter l’opinion publique ?

LE PREmiER maTCH
9 mai 1958, STaDE ZOuiTEn, À TuniS.  L’équipe du FLN dispute  

son premier match face au Maroc. Dans les gradins, les supporters-
combattants sont venus avec leurs fusils ! Pour la première fois, 
l’hymne indépendantiste Kassaman (« le serment », en arabe) retentit 
avant un match. Emotion intense. Sur le terrain, la lutte est âpre. 
Menés à la mi-temps, les joueurs du FLN s’imposent 2 buts à 1. 
Deux jours plus tard, ils écrasent la sélection tunisienne 6-1. 

En TOuRnÉE inTERnaTiOnaLE
LES jOuEuRS PaRCOuREnT EnSuiTE LES PaYS aRaBES,   

du Maroc au Moyen-Orient, puis les pays communistes 
d’Europe de l’Est, à partir de mai 1959. A Moscou,  
les diplomates en crampons se recueillent devant le 
tombeau de Lénine. En Chine, à l’automne 1959,  
ils sont reçus par Mao himself. L’équipe est devenue 
un symbole du tiers-monde en lutte pour sa dignité !
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 maTCH POuR   
 L’inDÉPEnDanCE 

À LA VEILLE DE LA COUPE  
DU MONDE,  douze stars  
du foot quittent secrètement  
la France. Tous sont  
des “indigènes” algériens... 
PAR KARINE PARQUET

LE TaCLE 
DES POLOnaiS

16 juin 1959, À LODZ.   La Pologne 
refuse qu’on ouvre le match 
avec le drapeau algérien. En 
sous-main, c’est la France qui 
fait pression, menaçant  
le pays d’une exclusion de la 
Fifa. Mais la ténacité finit par 
payer ; la levée des couleurs 
est finalement acceptée.

 EnFin, La ViCTOiRE !
5 juiLLET 1962, L’inDÉPEnDanCE OFFiCiELLE DE 

L’aLGÉRiE EST PROCLamÉE.  Au total, en quatre ans, une 
trentaine de joueurs ont quitté la France pour 
rejoindre l’équipe du FLN, 83 matchs ont été disputés, 
dont 57 victoires et 14 nuls. Au-delà de l’exploit 
sportif, les joueurs ont réussi à incarner pleinement  
la lutte contre la puissance coloniale. Pour Ferhat 
Abbas, figure de la révolution algérienne, « la création 
de l’équipe de football du FLN a fait gagner dix ans  
à la cause de l’indépendance algérienne ».
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 • 
La BD

un maillot pour 
l’algérie
de REY, GaLiC et 
KRiS (éd. Dupuis). 
L’étonnante épopée 
du « onze de 
l’indépendance » 
formé par le FLN.

aLGÉRiE 1958


